Nom :

Questionnaire supplémentaire du centre de carrière
Informations supplémentaires et éligibilité au programme
NYID# :

Veuillez répondre à ces questions pour nous aider à déterminer si vous êtes admissible à d'autres
programmes et services du Workforce System. Ces informations sont confidentielles et ne seront utilisées
que pour déterminer l'admissibilité à d'autres programmes, les exigences fédérales en matière de rapports
pour les programmes financés par la Workforce Innovation and Opportunity Act, et les exigences en matière
d'action positive. Nous aimerions que vous remplissiez ce formulaire afin que nous puissions mieux vous
aider. Toutefois, les réponses sont volontaires.
1. Est-ce que vous ou un membre de votre famille recevez une aide publique/un revenu faible ?
Oui
Non
Cochez tout ce qui s’applique :
Filet de sécurité/secours à domicile
TANF (Assistance temporaire aux
familles nécessiteuses)
Date de délivrance___/___/___
Date de délivrance du SSI (Revenu de
Date de délivrance___/___/___
Timbres alimentaires/SNAP
sécurité supplémentaire)___/___/___
Date de délivrance de la SSDI
Date de délivrance___/___/___
(Assurance d'invalidité de la
GA (Assistance générale État/Local)
sécurité sociale) ___/___/___
Date de délivrance___/___/___
Date d'épuisement de la TANF,
RCA (Assistance en espèces aux réfugiés)
dans un délai de deux ans
Date de délivrance___/___/___
Date de délivrance ___/___/___
Personne à faible revenu, dont le revenu familial total ne dépasse pas le plus élevé des deux :
Le seuil de pauvreté OU
70 % du niveau de revenu inférieur du niveau de vie.
Autres
Oui
Non
Je préfère ne pas répondre
2. Êtes-vous une personne
vivant avec un handicap ?
Souffrez-vous d'un handicap physique ou mental qui limite considérablement une ou plusieurs de vos
principales activités quotidiennes ?
Si oui, avez-vous un :
État de santé physique/chronique
handicap physique/mobilité
handicap mental ou psychiatrique
handicap lié à la vue
trouble de l'audition
trouble de l'apprentissage
trouble cognitif/intellectuel

3. Êtes-vous un travailleur agricole migrant ou
Oui
Non
saisonnier ?
Si « Oui », cochez l'une des cases suivantes :
Travailleur agricole saisonnier : une personne qui est ou a été employée au cours des 12 derniers
mois dans un travail agricole de nature saisonnière ou temporaire et qui peut retourner à son lieu de
résidence permanent le même jour. Cela ne comprend pas les personnes non migrantes qui sont des
étudiants à temps plein.
Travailleur agricole migrant : un travailleur agricole saisonnier (voir ci-dessus) qui se rend sur le
lieu de travail et ne peut pas retourner à son lieu de résidence permanent dans la même journée.
Cela ne comprend pas les étudiants à temps plein qui voyagent en groupes organisés plutôt qu'en
famille.
Transformateur alimentaire migrant : (voir Travailleur agricole migrant)
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4. Vous êtes le conjoint d'un membre des forces armées américaines en service actif et vous
avez perdu votre emploi en conséquence directe d'un déménagement dû à un
changement permanent du lieu d'affectation de votre conjoint ?
Oui
Non
5. Êtes-vous une femme au foyer déplacée ?
Oui
Non
Avez-vous fourni des services non rémunérés aux membres de votre famille à domicile et qui :
• dépendaient du revenu d'un autre membre de la famille mais ne sont plus soutenus par ce revenu ; ou
sont le conjoint à charge d'un membre de l'armée en service actif et dont le revenu familial est
considérablement réduit en raison d'un déploiement, d'un appel ou d'un ordre de service actif, ou du
décès ou de l'invalidité du membre, ET
• sont sans emploi ou sous-employés et ont des difficultés à trouver ou à conserver un emploi.
6. Êtes-vous un parent célibataire ?
Oui
Non
Êtes-vous une personne célibataire, séparée, divorcée ou veuve qui a la responsabilité principale d'un ou
de plusieurs enfants à charge de moins de 18 ans (y compris les femmes enceintes célibataires) ?
7. Êtes-vous sans abri ?
Oui
Non
Vous ne disposez pas d'un logement permanent et adapté pour la nuit ? Ces informations comprennent :
• le partage du logement avec d'autres personnes en raison de la perte du logement, de difficultés
économiques ou d'une raison similaire,
• la vie dans un motel, un hôtel, un parc à caravanes ou un terrain de camping en raison de l'absence
d'autres solutions appropriées,
• la vie dans un centre d'hébergement d'urgence ou temporaire,
• l’abandon dans un hôpital,
• en attente d'un placement en famille d'accueil, ou
• le fait d'avoir une résidence principale de nuit qui est un lieu public ou privé tel qu'une voiture, un
parc, un bâtiment abandonné, une gare routière ou ferroviaire, un aéroport ou un terrain de
camping.
8. Êtes-vous un ex-délinquant ?
Oui
Non
Avez-vous été soumis à une étape quelconque du processus de justice pénale ? Avez-vous besoin
d'aide pour surmonter les obstacles à l'emploi résultant d'un dossier d'arrestation ou de condamnation
pour des crimes contre les personnes ou les biens, des délits d'état ou d'autres crimes ?
9. Êtes-vous un apprenant de la langue anglaise ?
Oui
Non
Avez-vous des capacités limitées pour parler, lire, écrire ou comprendre l’anglais ? Remplissez-vous l'une
des deux conditions suivantes ?
• Votre langue maternelle est-elle une langue autre que l’anglais ?
• Vivez-vous dans une famille ou une communauté où une langue autre que l'anglais est la langue
principale ?
10. Pensez-vous avoir une barrière culturelle ? Oui
Non
Avez-vous des attitudes, des croyances, des coutumes ou des pratiques qui pourraient vous empêcher de
trouver du travail ?
11. Manquez-vous de compétences de base ?
Oui
Non
Êtes-vous incapable de résoudre des problèmes, de lire, d'écrire ou de parler l'anglais à un niveau
nécessaire pour fonctionner au travail, dans votre famille ou dans la société ?
Je certifie que les informations fournies ci-dessus sont vraies et exactes.

Signature

date
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